Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2409123

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "La fête de babylone" Le 20/05/2022. Lieu de réalisation
du projet : Rue de babylone 59100 Roubaix. Montant demandé : 1000 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

La fête de babylone
Dossier n°

2409123
Porteur du projet

Association : parkour59
Date de réalisation du projet

Du 20/05/2022 au 20/05/2022
Lieu de réalisation du projet

Rue de babylone 59100 Roubaix
Objectifs de votre projet

Après les restrictions liées à la pandémie, le contact avec autrui à été de plus en plus compliqué. A
l'heure actuelle nous commençons à sortir peu à peu la tête de l'eau, en effet les restrictions ce sont
adoucies et c'est pour cette raison que nous aimerions permettre aux habitants de créer du lien en se
réunissant le jour de la fête des voisins autour d'activités et d'ateliers.
Le bu étant de permettre l'entraide dans le quartier et d'aider les habitants à faire connaissances.
Déroulement de votre projet

Dés 16h, les habitans du pile pourront venir participer à la fête du quartier avec comme activités :
- Un atelier sur la citoyenneté avec l'association citizen Think
- Une démonstration théatrale de la troupe détournoyment
- Un atelier maquillage et tatouages éphémères pour enfant
- Un stand café, pop corn et barbe à papa
- Un château gonflable pour les plus petit
- Une mascotte pour les enfants
- Des initiations de Parkour par Parkour59.
Public visé

Le public visé par la démarche et les familles habitants dans le quartier du pile.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Afin de faire connaître notre projet, nous allons directement aller à la rencontre des habitants du quartier
avec des flyer de l'événement ainsi que les placer dans les boites aux lettres .
Nous allons également en parler directement lors de nos cours à Parkour59.
De plus nus utiliserons les réseaux sociaux afin de promouvoir un maximum notre projet et de toucher le
plus grand nombre.
Résultats attendus

Nous espérons que grâce à notre action, les habitants vont retrouver un sens de l'entraide dans leur
quartier, ainsi re découvrir leurs voisins avec lesquels ils n'avaient pas pu partager de moments depuis le
début de la pandémie.
Notre projet sera réussi, si les habitants passent un bon moment et qu'ils re découvrent leur quartier.
Budget total du projet

1 215€
Montant demandé

1 000€
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